
Réunion de bureau du C.O.R.R.C.
(06/09/2018)

Présent(e)s : Camille / Laëtitia / Marie / Nadia / Baptiste / Christian / Didier / Dominique L. / Gilles /

Jacques / Jean-Claude / Joël / Thierry

Excusé : Didier Autres présents : Christine / Mariette / Dominique C.

Compte rendu de la réunion qui s'est tenue à Saint Amant de Nouère à 20h30 le 6 septembre :

1) Nadia, Dominique et Thierry évoquent leur visite sur le Rallye du Dourdou mi-juillet.

2) Joël refait un point sur le matériel; Nous avons à peu près tout. Il va maintenant falloir lister

précisément tout ce que l'on va emprunter et à qui (fichier à créer : Joël va nous faire ça) et ensuite

informer les « prêteurs » pour fixer les modalités de récupération. Thierry doit voir pour le local.

3) Thierry présente le trophée que nous offrirons ; il plaît à tout le monde ! Camille suggère d'en faire

une photo pour mettre sur le compte Facebook. Marie va s'en charger.

4) Nadia fait le point sur les engagements ; les chiffres inquiètent certains : à peine 30 engagés...

Thierry a eu des contacts qui lui ont dit que les motards s'engageaient souvent au dernier moment.

De toute façon, nous n'y pouvons rien, nous ferons le bilan après le rallye.

5) Marie  informe  que  nous  avons  vendu  un  certain  nombre  de  tee-shirts  en  plus  de  ceux

commandés ; Nous ferons une éventuelle commande supplémentaire en Octobre. Rappel des prix

de vente : 5€ pour les adhérents et 10 € pour les autres.

6) Le road-book a été testé comme prévu ; quelques ajustements ont été faits. Les temps de liaison

ont aussi été établis pour que Thierry puisse faire les cartons de pointage. Il reste à mettre au

propre le road-book puis vérifier une dernière fois en faisant toute la boucle. Jacques va voir ça

avec les filles, Camille et Frédo.

7) Bilan des bouteilles de pineau récupérés : 22, mais nous n'avons pas tout encore. On aura ainsi des

lots pour compléter les trophées ; A voir comment les répartir.

8) Christine  nous  annonce  qu'elle  a  confectionné  tous  les  drapeaux,  les  verts,  les  rouges  et  les

jaunes ! Un grand merci à elle pour ce travail qui nous permet de limiter nos dépenses.

9) Thierry évoque les derniers achats effectués (scellés, bracelets) et les pancartes récupérées grâce à

Hervé Richer que nous remercions. Il reste à faire 6 pancartes pour compléter le lot et nous aurons

ce qu'il faut en fléchage. Dominique L. va nous le faire.

10) Pour fixer les arrêtés à l'entrée des routes barrées, Christian propose de les mettre sur les barrières.

Mais il n'y aura pas de barrières partout. Ou sur les panneaux « route barrée ». Mais il y aura

souvent 2 feuilles A4 à mettre. Finalement, le bureau décide de faire des panneaux en contre-

plaqué de 35cm par 50cm en 5mm d'épaisseur. Nadia va s'en occuper.

11) Baptiste propose d'aller chercher des marquants, la semaine prochaine. Nombre : environ 50.



12) Baptiste a commencé à travailler sur les programmes. Jacques propose de ne préparer que 8 pages

(les 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 et12) et de garder les autres pour mettre la liste des participants que l'on

fera peut-être au « dernier moment ».

13) Pour les badges à plastifier que l'on donnera aux officiels avec tous les numéros de téléphone

utiles, Nadia a fait un test avec un appareil qu'elle possède ; ça marche. Dès que Thierry aura tous

les numéros, le badge sera finalisé et Nadia pourra les plastifier. Il restera à mettre des cordons...

Mariette propose du bolduc qu'elle a chez elle. On va faire comme ça.

14) Dominique Carton accepte d'aller acheter le produit absorbant. Après, avec Thierry (et d'autres

disponibles éventuels), ils rempliront les seaux pour les amener dans le local à Rouillac.

15) Les concessionnaires moto ont dit qu'ils pourraient nous fournir quelques lots. Joël accepte d'y

aller (il les voit régulièrement) et de récupérer ça.

16) Les flyers restants vont être distribués un peu partout, y compris (maintenant) dans les commerces

qui le veulent bien. Tout le monde est sollicité pour pouvoir améliorer notre communication.

17) Thierry a fait les courriers pour informer les riverains qui allaient être gênés (pas beaucoup) par la

fermeture des routes le 20 Octobre, au niveau du premier secteur chronométré. Pour la distribution

dans les boîtes à lettres, Laëtitia, Christian et Jacques aideront Thierry (début Octobre).

18) Prochaine réunion de bureau : jeudi 4 octobre à 20h30 à Saint Amant de Nouère.

19) Calendrier à venir : 

_ Le 4 octobre, réunion de bureau (pour ceux qui n'auraient pas bien lu!)

_ Les 18, 19, 20 et 21 octobre, notre 1er Rallye de Charente.

_ Le 10 novembre, réunion de la CNRR à Paris (Dominique et Thierry).

Fin de la réunion vers 22h50


